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Les professionnels de santé bientôt réunis

POISSY

La maison médicale pourra accueillir au cœur du village une dizaine de généralistes
et de spécialistes, fin 2018. Le permis de construire sera déposé début mai.
Vue d’architecte.
La maison médicale
de Guerville
comprendra
huit locaux
indépendants.
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Croquettes
et litières dans le
panier solidaire
BUCHELAY
FRIANDISES, boîtes de pâtée, cro-

quettes, mais aussi litière et jouets.
Les chats et chiens du refuge de
Buchelay sont en attente des dons
des particuliers. Le chenil intercommunal de protection animale
du Mantois (Cipam) organise une
dernière collecte solidaire pour les
animaux abandonnés dont il s’occupe bénévolement. Les dons récoltés ce week-end permettront
de subvenir aux besoins de ses
hôtes à quatre pattes. D’autant plus
en cette période particulière où le
Cipam affiche complet.

¥ Aujourd’hui et demain, de 9 h 30
à 19 heures, au magasin Truffaut,
12, rue du Lot, ZA Les Closeaux.
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GUERVILLE
PAR YVES FOSSEY

UN OUTIL pour éviter de devenir un

désert médical. Guerville, un village
de 2 000 habitants proche de Mantes-la-Jolie, va se doter d’une maison
de santé. Le permis de construire de
cet équipement qui se trouvera dans
le cœur du village sera déposé début
mai pour une validation espérée en
juillet. Une dizaine de professionnels
devraient s’y installer.
Le bâtiment comprendra huit locaux spécifiques indépendants, une
salle de secrétariat et une grande
pièce commune. Il regroupera dentiste, podologue, infirmiers, kinésithérapeute, médecins généralistes,
orthophoniste, ostéopathe… Pour la

mairie, la création de ce service est
capitale. Il permet de conserver les
praticiens déjà implantés et de maintenir l’offre pour les patients. « Notre
objectif est de réaliser un pôle d’attractivité pour la commune, mais
aussi en direction des localités rurales environnantes », explique la maire (SE), Evelyne Placet.

PLUS QU’UN ESPACE DISPONIBLE
L’élue met en avant le côté pratique,
entre autres les facilités de stationnement ainsi que les services de proximité, comme la pharmacie, qui s’installera à côté de la future maison
médicale. « C’est aussi un moyen de
regrouper dans un même lieu nos
différents professionnels de santé
dont les cabinets sont aujourd’hui
éparpillés dans le village », ajoute-t-

elle. Et Evelyne Placet estime même
que cet outil peut permettre de développer l’offre. « Des spécialistes
pourront partager leur cabinet et
consulter sur rendez-vous, préciset-elle. Je pense par exemple à une
diététicienne, un homéopathe ou encore un sophrologue. »
La commune a confié la réalisation de l’équipement à Office santé,
un organisme spécialisé dans ce domaine. Le terrain lui est cédé et celuici se charge de la construction, estimée à 1,5 M€, ainsi que de la
commercialisation des locaux. « Il
est possible de louer ou d’acheter,
explique Alain Pecriaux, le directeur.
Le projet est prêt. Il ne reste déjà plus
qu’un espace disponible. »
La livraison est prévue pour la fin
2018 voire le début 2019.
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Des médecins à la
place des facteurs
à Juziers ?
À LA SUITE DE LA VENTE
du bâtiment de La Poste, l’an
dernier, la mairie de Juziers
est en négociation avec les
repreneurs pour un projet
de création d’une structure
médicale. « Les anciens locaux
occupent la moitié des 500 m2
de la parcelle. Si un accord est
trouvé, on peut imaginer que la
mairie construise un bâtiment
sur l’ensemble de la surface »,
projette Thierry Hack (SE),
adjoint en charge des finances
et du développement
économique. Après
prospection, plusieurs
spécialistes de santé de la ville
ont montré un intérêt à rallier
la future maison médicale.
Le partage des charges,
la localisation en centre-ville
et la proximité avec la gare,
sont autant d’atouts pouvant
aussi attirer une nouvelle
génération de médecins.

